
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dossier de presse 
« Pères Noël verts » 2022 

   
  



2  

 

 

 

Sommaire 
 

Le mot de la marraine ............................................................................................................................................2 

Communiqué de synthèse ......................................................................................................................................3 

La mobilisation des Pères Noël verts....................................................................................................................4 

Programme Pères Noël verts en Haute-Vienne ................................................................................................6 

Ils ont la parole ........................................................................................................................................................8 

Les collectes et les partenaires 2022 ....................................................................................................................9 

 

 

 

Le mot de la marraine  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
©  G i a n n i  
G i a r d i n e l l i  
 

A l i c e  

B e l a ï d i ,  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Actrice et marraine de la campagne 

des « Pères Noël verts » 2022 

« Je suis heureuse et fière de soutenir la 
Campagne des « Pères Noël Verts » du Secours 
Populaire Français. Ces actions sont essentielles 
pour permettre aux enfants et aux familles qui 
vivent dans la précarité  de fêter mes fêtes de 
fin d’année comme tout le monde. 
 
Cette année encore, pour offrir ces moments 
de joie, de bonheur et de réconfort à toutes 
celles et ceux qui en ont besoin, il est 
nécessaire que la mobilisation soit la plus large 
possible. 
 
Grâce à vos dons et grâce aux bénévoles, la 
fête n’oubliera personne et fera briller les yeux 
des enfants. Merci de nous rejoindre ! » 
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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE « PÈRES NOËL VERTS » en Haute-Vienne 

Mercredi 07 décembre 2022, au Marché de Noël de Limoges 

(avec le concours de la Ville de Limoges) 

Au programme: Flash Mob, lâcher de ballons, collation, photo avec le Père Noël 

Le Secours populaire a besoin d’aide pour offrir chaleur et réconfort au plus grand nombre d’enfants et de familles en 

difficulté.  Les  personnes  désirant  soutenir  les  « Pères  Noël  verts »  peuvent  devenir  bénévoles  ou  adresser  un  don 

financier. Le don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75% de son montant, dans la limite du plafond de 1 000€. 

Au-delà de ce plafond, la réduction est de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable www.spf87.org  

 

 

 

Communiqué de synthèse 
La campagne des « Pères Noël verts » du Secours populaire français se déroule du 16 novembre 

2022 jusqu’à la fin de l’année . Elle permet de donner les moyens à de très nombreuses personnes de passer 

dignement les fêtes : les enfants, les familles, les seniors, les personnes isolées, les étudiants, les personnes 

migrantes et réfugiées, victimes des urgences. D’autant que face à la hausse de la précarité, il n’est pas exclu 

qu’un nouveau public, absent des distributions alimentaires, se présente car ne pouvant offrir à sa famille des 

fêtes de fin d’année dignes. Le Secours populaire, fidèle à sa tradition d’accueil inconditionnel se prépare à 

répondre à cette explosion de demandes. 

 

 

Avec les Pères Noël verts, depuis 1976, les animateurs-collecteurs bénévoles du Secours populaire 

collectent pour que le Père Noël rouge puisse apporter aux personnes en situation de précarité des 

jouets neufs, des livres, des colis alimentaires festifs... sans oublier des parades, sorties, spectacles, 

places de cirque ou des évènements sportifs, goûters, repas au restaurant, vacances… partout en France, 

mais aussi au-delà des frontières, en lien avec les partenaires du Secours populaire en Europe et dans 

le monde. 

La mission des Pères Noël verts est essentielle pour permettre à tous d’avoir de vrais moments de 

bonheur et de passer de belles fêtes, en particulier pour les enfants qui sont les premières victimes 

de l’exclusion. 

 
Cette année, la période des fêtes de fin d’année s’annonce compliquée pour de nombreuses familles déjà 

fragilisées par la  crise sanitaire, qui doivent désormais affronter la situation d’inflation. D’après le dernier 

baromètre Ipsos / Secours populaire sur la précarité, plus d’un Français sur trois réussit tout juste à boucler 

son budget et un sur quatre vit à découvert ou craint de basculer dans la précarité. Alors que les résultats 

de cette étude interpellent et inquiètent, il est fort probable que la situation se dégrade, d’autant plus en 2022 

pour les ménages en situation de précarité énergétique. À ce constat s’ajoute une année qui a vu se multiplier 

les situations d’urgence, laissant de nombreux ménages démunis après le passage de tempêtes ou d’incendies, 

en métropole ou dans les territoires Ultramarins, mais également suite au déclenchement de la guerre en 

Ukraine avec ses milliers de réfugiés. 

 
Les 87 000 animateurs-collecteurs bénévoles de l’association, parés de leur costume et bonnet vert, sillonnent 

la France pour venir en aide au Père Noël rouge. Ils se mobilisent pour collecter de l’argent en organisant de 

multiples initiatives afin que ce dernier puisse passer dans les foyers oubliés des fêtes. Tout le monde peut 

devenir Père Noël vert en enfilant le bonnet vert pour collecter dans son quartier, lieu de travail, de formation, 

d’étude, avec son club sportif… en prenant contact avec la structure du Secours populaire la plus proche. 

En 2021, le Secours populaire a accompagné 3,5 millions de personnes en France et dans le monde. 

 

http://www.spf87.org/
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La mobilisation des Pères 
Noël verts 
 

Objectif: 7 000 gestes de solidarité en Haute-Vienne 
 

Qui sont les Pères Noël verts ? 

→ ce sont les animateurs-collecteurs bénévoles du Secours populaire français qui enfilent leurs bonnets verts 

 

Que font les Pères Noël verts ? 

→ ils collectent de l’argent, des jouets neufs et des produits alimentaires festifs 

→ ils proposent des produits de fête dans les libres-services de Noël de l’association 

→ ils organisent des évènements solidaires comme des repas festifs, sorties, spectacles, séjours ou encore 

des réveillons ! 

→ ils participent aux maraudes de Noël et du Réveillon 

→ ils permettent à tout le monde de passer de bonnes fêtes de fin d’année 

 
Quand s’activent les Pères Noël verts ? 

→ du 16 novembre au 31 décembre 2022 

 
Où sont les Pères Noël verts ? 

→ partout en France, en Europe et dans les monde avec les partenaires du Secours populaire 

 
Pourquoi les Pères Noël verts ? 

→ le vert est la couleur de l’espoir, le Père Noël vert aide le Père Noël rouge à passer dans les familles en 

difficulté 

→ pour que Noël n’oublie personne 

→ pour offrir des moments de joie, de bonheur et de réconfort à toutes celles et ceux qui en ont besoin 

→ pour permettre aux enfants et aux familles qui vivent dans la précarité de vivre les fêtes de fin d’année 

comme tout le monde 

→ pour briser la solitude des personnes isolées pendant les fêtes de fin d’année 

→ pour que nul ne soit écarté des festivités 

→ pour que chaque enfant puisse avoir un jouet neuf au pied du sapin 

→ pour oublier le quotidien difficile 
 

Sortie familiale au Cirque Phénix © Pascal Montary / SPF 
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Le Secours populaire a besoin d’aide pour offrir chaleur et réconfort au plus grand nombre d’enfants et de familles en 

difficulté.  Les  personnes  désirant  soutenir  les  « Pères  Noël  verts »  peuvent  devenir  bénévoles  ou  adresser  un  don 

financier. Le don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75% de son montant, dans la limite du plafond de 1 000€. 

Au-delà de ce plafond, la réduction est de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable. www.spf87.org 

 

 

 
 

 
 
 

Qui peut devenir Père Noël vert ? 

→ TOUT LE MONDE : enfants, jeunes, étudiants, travailleurs, retraités, sportifs, artistes… 
 

Comment aider les Pères Noël verts ? 

→ en faisant un don 

→ en déposant des tirelires chez les commerçants 

→ en organisant une collecte financière ou matérielle (jouets neufs, produits festifs…) 

→ en faisant des paquets-cadeaux à la sortie des magasins 

→ en proposant une animation de Noël 

 

Comment aider quand on est enfant ? 

→ en rejoignant le mouvement d’enfants bénévoles « Copain du Monde » du Secours populaire français (qui 

fête cette année ses 30 ans) 

→ les « Copain du Monde » se mobilisent pour organiser des initiatives imaginées par les enfants pour 

apporter un peu de chaleur dans ce monde bien difficile pour les plus précaires ! 

 
Quel type d’initiatives mettre en place ? 

→ déposer des troncs auprès des commerçants de son quartier 

→ passer quelques heures avec une personne isolée 

→ déposer une affiche du Secours populaire dans le hall de son immeuble 

→ participer à des stands de collecte 

→ organiser des réveillons au Nouvel an… 

 
Qui sont les personnes aidées par les Pères Noël verts ? 

→ les personnes en difficulté : les enfants, les familles, les seniors, les personnes isolées, les étudiants, les 

jeunes, les personnes migrantes et réfugiées, les victimes des urgences… 

 

 
« Un jour, un enfant m’a dit que j’étais le vrai Père Noël ! Je 

suis Père Noël vert en Haute-Vienne, chaque mois de décembre 

j’enfile mon costume sur-mesure fabriqué par ma fille pour la 

plus grande joie des enfants et des familles. Je participe aux 

déambulations, aux arbres de Noël, aux distributions de 

friandises et aux séances photos. Je reçois un énorme salaire 

avec le sourire des enfants et les remerciements des parents. 

Merci à la fédération de la Haute-Vienne du Secours populaire 

pour leur confiance. » Michel, Père Noël vert depuis 2015 

 

 

 

http://www.spf87.org/
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Programme Pères Noël Verts en Haute-Vienne 
 
 

 des distributions de produits festifs, de jouets, de livres et de chocolats pour 1 300 foyers dont 
1 200 enfants, lors de rencontres conviviales organisées par les antennes du SPF: 
 

 par le Solidaribus: 100 foyers bénéficiaires 
 
o le 05 décembre à Saint Laurent sur Gorre 
o le 06 décembre à Saint Sulpice les Feuilles 
o le 07 décembre à Bussière Poitevine 
o le 09 décembre à Lussac les Eglises 
o le 12 décembre au Dorat 

 
 par les antennes locales: 800 foyers bénéficiaires  

 
o le 13 décembre à Aixe sur Vienne, Bellac, Bessines sur Gartempe, Châlus, La Jonchère, 

Peyrat le Château, Saint Mathieu, 
o le 14 décembre à Magnac Laval, 
o le 15 décembre à Château Chervix, le Palais sur Vienne, Rochechouart, Saint Léonard de 

Noblat, 
o le 16 décembre à Condat sur Vienne, Couzeix, Nexon 

 
 par le siège départemental: 400 foyers  

(dont une grande distribution festive le 15 décembre au Pavillon Buxerolles à 14h) 
 
 

 des distributions solidaires: 
 

 auprès des 300 étudiants fréquentant la permanence hebdomadaire du SPF sur le Campus de 
la Faculté des Lettres (les 7 et 14 décembre à 12h) 
 

 auprès des « sans domicile fixe » à Limoges à l’occasion des maraudes du SPF (les 22 et      
29 décembre à 18h) 

 
 

 des moments d’évasion devant un spectacle: 
 

 à l’Opéra, « Le Carnaval des Animaux » (le 10 décembre 2022 à 15h), pour 300 personnes 
 à l’Espace Noriac, pour le spectacle « La Java des Gaspards » (le 19 décembre à 15h) pour    

200 personnes 
 à travers la distribution de 300 places de cinéma aux étudiants 

 
 

 des repas et des réveillons solidaires et festifs: 
 

 pour les participants aux groupes d’insertion du SPF (ISSAP et AMI) le 20 décembre  
 pour les enfants de l’accompagnement scolaire du SPF (le 21 décembre), avec une visite de 

l’Aquarium, la projection d’un film à la BFM, une distribution de cadeaux 
 pour les jeunes migrants bénévoles au SPF 
 avec un grand Réveillon de la Saint Sylvestre dans le restaurant du CASI SNCF, rue Saint 

Augustin à Limoges (le 31 décembre à 21h) 
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 d’autres actions de solidarité: 
 

 une participation au Noël des 150 détenus à la Maison d’Arrêt de Limoges (le 15 décembre) 
 remise de vélos neufs aux 16 enfants que le SPF avait invités sur le Tour du Limousin au 

Vélodrome Raymond Poulidor (le 17 décembre à 11h) en partenariat avec Limoges Métropole 
 un coup de main au chantier d’insertion « Les Chemins Jacquaires » pour leur arbre de Noël 

(le 20 décembre) 
 des distributions de chocolats et de friandises aux enfants des familles demandeurs d’asile 

accueillies dans les différentes structures d’hébergement ou d’accueil de l’ARSL et de ADOMA 
(pour 200 enfants) 

 une distribution de colis de Noël aux 45 adultes participants aux cours de français organisés 
par le SPF 

 
 

 un geste symbolique en faveur des déplacés ukrainiens: 
 

 organisation d’un arbre de Noël pour les enfants réfugiés à ORADEA, dans le Nord de la 
Roumanie (ville où le SPF a acheminé 3 camions et effectué une mission) 

 invitation des 50 déplacés ukrainiens hébergés par AUDACIA à La Bastide au spectacle « Le 
Carnaval des Animaux » à l’Opéra de Limoges 

 distribution de jouets et de chocolats aux enfants déplacés ukrainiens pour la Fête de Saint 
Nicolas (le 17 décembre) 

 
 

 une présence dans les quartiers populaires de Limoges: 
 

 participation au Noël des quartiers des Coutures (le 03 décembre), de la Bastide (le              
16 décembre) et de Beaubreuil (le 17 décembre) avec des stands, du chocolat chaud, des 
ateliers de Noël pour les enfants, etc… 

 coup de pouce au centre social Alchimis au Val de l’Aurence, pour leur fête de fin d’année 
avec les familles. 

 

 

 

 

 

En janvier 2023, la tournée des Pères Noël Vers se prolonge par une remise de calendriers 

illustrés par des enfants, avec leur école ou centre de loisirs, à 1 000 personnes âgées hébergées 

en EHPAD en Haute-Vienne. 

 
Cette initiative est placée sous l’égide de « Copain du Monde », le Mouvement des enfants 
solidaires du SPF. 
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Ils ont la parole 
 

« Les gens sont éprouvés, on le sent. Ils ont besoin de passer des moments de 

convivialité. Remettre de la joie dans leur vie ça va faire du bien. » Florence, bénévole au 

Secours populaire de Limoges. 

 
« Avec l’envolée du coût de la vie, je n’ai pas pu commencer à mettre de côté des 

cadeaux de Noël, contrairement à l’année dernière. » Farah, accompagnée par la fédération 

de Haute-Vienne du Secours populaire français. 

 

 

 
« Merci pour votre persévérance pour aider les plus démunis. C’est plus que jamais 

indispensable. 

 

Une petite fille, qui pendant la guerre 39-45 a eu une poupée par le Secours Rouge »  

 

Message reçu de Pierrette (Saint Yrieix sous Aixe) 
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Les collectes et les partenaires 2022 
 

De nombreuses entreprises de toutes tailles, des établissements scolaires, des collectifs soutiennent le 

Secours populaire français, tant au plan national que local en organisant des collectes, en faisant des dons 

financiers ou matériels (mets festifs, jouets,  etc…) en offrant des places de spectacles de Noël en familles, en 

mettant à disposition des salariés pour une journée de bénévolat. 

 

Les partenaires institutionnels 

 la Caisse d’Allocations Familiales, 

 la Ville de Limoges, 

 Limoges Métropole, 

 le Conseil Départemental, 

 la Mutualité Sociale Agricole, 

 les Communes de Aixe sur Vienne, Bellac, Bessines sur Gartempe, Bussière Poitevine, Châlus, 

Château Chervix, Condat sur Vienne, Couzeix, La Jonchère, Le Dorat, Le Palais sur Vienne, 

Lussac les Eglises, Magnac Laval, Nexon, Peyrat le Château, Rochechouart, Saint Junien, Saint 

Laurent sur Gorre, Saint Léonard de Noblat, Saint Mathieu, Saint Sulpice les Feuilles, Saint 

Yrieix la Perche. 

 

Les initiatives de collecte 

 

 concert de l’Ensemble Orchestral du Palais (le 25 novembre), 

 ouverture d’une boutique éphémère (51 BIS) au 51 avenue Adrien Dubouché à Limoges 

(jusqu’au 17 décembre 2022) et à Saint Junien, 

 partenariat avec le LH87 (collecte de peluches lors du match du 1er décembre et avec le CSP 

Limoges (présence des Pères Noël Verts lors du match du 23 décembre, et collecte de jouets), 

 don de 650 sacs garnis de fournitures de papeterie par l’entreprise SYLVAMO (Saillat sur 

Vienne), confectionnés par les salariés de l’entreprise, 

 collecte des « boîtes de Noël » par ORPI, dans toutes les agences du département (jusqu’au   

15 décembre), 

 collecte de jouets dans les ALSH de la Ville de Limoges, avec une remise le 14 décembre à 

15h30 à Beaublanc, 

 collectes de jouets, de livres, dans les entreprises suivantes: 

AFTRAL, Galeries Lafayette, EDF CRC Roussillon, Dafflon Kevin, CASI SNCF, Legrand, Triceps, 

Crédit Mutuel, AC Environnement, Kisio, Harmonie Mutuelle, Comité Départemental de Basket, 

USAL, VALEO, FIDAL, ECOSOFA, Mission Locale Rurale, Alberto Fernandez, SACKO SORIRA, 

Celios, INOULE Byoliss, 

 mobilisation des scolaires, des enfants, des jeunes: 

o collecte par le Conseil Municipal des Enfants de Couzeix (du 13 au 21 décembre), 

o collectes dans les établissements scolaires: Collège Pierre Buffière, Collège L. Timbal, 

Ventadour, Collège Louise Michel Saint Junien 

o groupes scolaires Montjovis, Roussillon, Ecole Eymoutiers, Lycée Turgot, FC Boisseuil, 

 braderies de Noël à l’initiative des antennes locales du SPF, stands sur les Marchés de Noël 

(Bellac, Couzeix, Nexon…), braderies au siège du SPF à Limoges.  
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Les partenaires associatifs ou privés 
 

 Banque Alimentaire, 

 

 Biscuiterie de l’Abbaye, 

 

 Comité Départemental de Gymnastique Volontaire, 

 

 Comité Miss Haute-Vienne, 

 

 Disnoël, 

 

 Don Solidaire, 

 

 Ferrero, 

 

 Galipettes et Roudelous, 

 

 Intermarché Ventadour, 

 

 Opéra de Limoges, 

 

 Super U Labussière, 

 

 Unis Cités. 
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Appel à la solidarité 
Le Secours populaire français est une association reconnue d’utilité publique, déclarée Grande Cause 
nationale en 1991, agréée d’éducation populaire, détenant un statut consultatif auprès du Conseil 
économique et social des Nations unies et agréé par le Comité de la Charte du don en confiance. 

 
Le Secours populaire est habilité à recevoir des dons et des legs. 
 
Les personnes et les entreprises désirant soutenir les initiatives du Secours populaire peuvent devenir 
bénévoles ou adresser un don financier en Haute-Vienne. 

 
 

6Rue Fulton 
87280 LIMOGES 

Tel: 05 55 04 20 00 
www.spf87.org 

 

Le don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75% du montant du versement, dans la limite du 
plafond de 1 000€ jusqu’au 31 décembre 2020. Au-delà de ce plafond, la réduction est de 6% dans la limite 

2de 20% du revenu imposable. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Pères Noël verts © Jean-Marie Rapayen / SPF 


